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AFRIQUE

LES INSURRECTIONS DANS L'AFRIQUE AUSTRALE

Nous regrettons de manquer de renseignements precis sur les
services que la Croix rouge a pu rendre dans les possessions an-
glaises de l'Afrique auslrale, soit chez les Bassoutos, soit chez les
Boers, actuellement en revolte contre la domination britannique.
Nous ne doutons pas que la Societe nationale anglaise ne s'en soit
preoccupee activement, comme elle l'avait fait naguere lors de la
guerre contre les Zoulous, et il est probable que les comites de se-
cours, qui s'etaient formes alors au Cap et a Natal, auront repris
leurs travaux a cette occasion.

En attendant des informations precises a eel egard, nous avons
releve dans le Journal des Missions de Paris, une lettre du Dr Ca-
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salis, missionnaire chez les Bassoutos. II ecrivait, le 5 octobre der-
nier, qn'il y avait eu plusieurs escarmouches devant Mafeteng, que
les Bassoutos y avaient deja perdu une vingtaine d'hommes etque
leurs blesses etaient tres-nombreux. « J'ai etabli, disait-il, une pe-
tite ambulance, et j'ai deux blesses a soigner ici regulierement.
J'en ai visite et panse plusieurs autres. J'ai fait dire a tous les
chefs de m'envoyer leurs blesses, et j'espere bien que les troupes
coloniales respecteront le drapeau de la Convention de Geneve. »
II est probable que cet exemple aura ete suivi dans d'autres stations
missionnaires, peut-etre meme par les Bassoutos paiens, et nous
nous joignons au Dr Casalis pour souhaiter que les Anglais aient
eu pour la Croix rouge les egards commandes par l'humanite.

Au moment de mettre ce Bulletin sous presse, nous apprenons
que la Societe des missions evangeliques de Paris cornpte en effet
sur le zele charitable de ses agents au Lessouto, pour imiter ce
qu'a fait le Dr Casalis, ce qui est d'autant plus necessaire que
depuis le mois d'octobre il y a eu de nombrenx et sanglants com-
bats. La Societe a ouvert une souscriplion pour convrir les frais
exceptionnels de cette ceuvre; nous extrayons ce qui suit de l'ap-
pel qu'elle a publie a ce propos :

« La bonne volonte de nos freres est a la hauteur des circonslan-
ces. Deja la station de Morija a son ambulance, organisee et diri-
gee par le Dr Casalis. On peut compter, en outre, sur plusieurs de
nos missionnaires, qui ont acquis en France des notions medicales
assez etendues, et qui les ont accrues par la pratique.

« Mais ce devouement et ces aptitudes resteraient inutiles, si
nous ne mettions pas au plus tot a la disposition de nos mission-
naires le materiel, les instruments et les medicaments indispen-
sables au fonctionnement d'une ambulance. Grace a 1'initiative
infatigable de genereux amis de notre O3uvre, des demarches ont
ete faites pour obtenir le transport gratuit ou a prix reduit; la liste
des articles necessaires a ete dressee et les premiers fonds ont ete
reunis; il ne reste qu'a compleler la somme jugee necessaire pour
l'achat et l'expedilion du materiel. »

Quant au Transvaal, nous n'avons pas appris que jusqu'a pre-
sent notre ceuvre y ait eu des representants, mais nous pouvons
signaler un mouvement qui s'est produit a cet egard dans les Pays-
Bas. L'origine hollandaise des Boers a eveille dans ce pays des
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sympathies en leur faveur, dont nous avons trouve la preuve dans
un journal de Rotterdam qui s'esl exprime comme suit:

« Nous voudrions douneraux Boers du Transvaal 1'appui de no-
tre bras et empecher les regiments anglais de subjuguer ce qui
reste d'une colonie autrefois neetlandaise dans la meilleure accep-
tion du mot.

» Nous voudrions faire quelque chose de plus que de signer de
simples adresses. Mais nous ne le pouvons pas. Nos devoirs inter-
nationaux, et aussi nos relations d'amitie avec l'Angleterre, nous
empechent de rien faire de ce qui pourrail ressembler a un encou-
ragement de ['insurrection, ou faire taxer de deloyaute internatio-
nale, uil envoi de fonds, par exemple.

» Une seule voie nous est ouverte pour aider efflcacement les
Boers: c'est l'ceuvre de la Croix rouge. A l'abri de ce drapeau,
nous pouvons leur donner un appui d'autant plus precieux que, sur
les champs de bataille de l'Afrique meridionale, les secours aux
blesses font presque completemeul dei'aut. Notre sympathie pour
les patriotes du Transvaal peul se manifester de celte maniere.
Ceux-ci verront que si l'ancienne rnere-patrie n'a pas fait pour eux
ce qu'elle voulait, elle a faitce qu'elle pouvait. •

Ge n'est pas la premiere fois que des sympathies politiques se
manifestent de cette maniere, et, au fond, il n'y a pas lieu de re-
gretier que la Croix rouge serve, a l'occasion, de derivalif a des
velleites belliqueuses, pourvu que ses agents se confonnent aux
prescriptions charilables de la Convention de Geneve, et ne refu-
sent pas, le cas echeant, de prendre soin des blesses de la partie
adverse. Toulefois, nous coniprenons fort bien quo la direction de
la Soeiete neerlandaise de la Croix rouge se soit recusee dans cette
circonslance, et qu'elle ait declare officiellement que ses statutsne
rautorisaient pas a secourir les malades et les blesses du Trans-
vaal, vu le caractere de la guerreengagee dans ce pays. Cette atti-
tude est parfaiteuicnt correcte. Les socieles de la Croix rouge, re-
gulieremenl organisees chez la plupart des nations civilisees et pa-
Ironnees par les gouvernemenls, ont pour principal objectif leur
propre armee, puis l'assistance des societes sffiurs, lorsque celles-
ci la reclament, mais elles ne doivent pas aller au-dela. D'oii il
suit que dans une guerre coinmc celle qui sevit maintenant dans
l'Afrique australe, laquelle n'est pas une guerre internationale, au-
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cune de nos societes permanentes ne doit inlervenirautrementque
sur l'appel de la societe anglaise, qui seule a quality pour agir
spontanement et qui en a le devoir.

II en a ete de meme pendant la derniere guerre intestine de
l'Espagne; nulle societe nationale etrangere n'a envoye des se-
cours aux Carlistes, mais plusieurs sont venues en aide a 1'Associa-
tion espagnole de la Croix rouge. Quant aux insurges, ils s'etaient
crees pour eux-memes une organisation de secours volontaires, et
des comites correspondants, essentiellement ternporaires, s'elaient
constitues a l'etranger pour la seconder, sans qu'aucun gouverne-
ment y ait mis obstacle; on n'a pas envisage cela comme une
infraction au droit international, le programme de ce moilvement
restant sur un terrain exclusivement charitable et permettant de ne
pas le considerer comme politiquement compromettant.

Ce precedent nous a paru devoir etre rappele, pour eclairer les
interesses sur la conduite a tenir dans les conjonctures actuelles.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Sa Majeste l'impe'ratrice a honore le comite central allemand
par l'envoi des deux lettres suivantes:

I

J'ai recu le compte rendu du comite central des societes alle-
mandes de la Croix rouge sur la periode de 1872 a 1880, et je l'ai
lu avec un interet egal a celui que j'ai pris a votre activite pendant
ces huit annees. Bien que la plus grande partie des faits relates me
fussent connus, ce coup d'asil d'ensemble m'a procure la saisissante
image de tout le bien que le devouement a la bonne cause a su
accomplir, et de ce qui resle a faire dans 1'avenir. Sans pouvoir
entrer dans le detail du developpement progressif del'oauvre, jedois
relever avec satisfaction, comme traits distinctifs, un palriotisme
loujours pret aux sacrifices, une union toujours plus grande entre


